3 rue Pagézy
34000 Montpellier
T 04 67 42 20 20
contact@contextart.org
www.contextart.org

COUVEUSE
CONSEIL
FORMATION
RÉ SE AU

ACTION ET MÉDIATION CULTURELLE • ARTS GRAPHIQUES • ARTS PLASTIQUES • CINÉMA
AUDIOVISUEL • COMMUNICATION • DÉCORATION / HABITAT • ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
JEUX VIDÉO • LIVRE ET LECTURE • MANAGEMENT ARTISTIQUE • MÉTIERS D’ART • MODE
ACCESSOIRES • ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS • PHOTOGRAPHIE • PRESSE • PRODUCTION
SPECTACLE VIVANT • WEB

FORMATION
ENTREPRENDRE
DANS LE SECTEUR DE
L’ÉCONOMIE CRÉATIVE
PUBLIC
Entrepreneurs du secteur créatif en activité
Porteurs de projets
Créateurs d’entreprises en couveuse

PRÉ-REQUIS
Niveau BAC

DURÉE
8 mois

LIEU
Montpellier

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
04 67 42 20 20

COORDINATRICE
Sophie Basquin
formation@contextartorg

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Olivier Courtot
ocourtot@contextartorg

L’Union des couveuses d’entreprise
est la seule autorité délivrant
la certificiation professionnelle
«Entrepreneur de la TPE durable».
L’UCE a délégué la mise en place
des parcours de formation
et la VAEà l’organisme Context’Art.
ecole-superieure-entrepreneuriat.com
@union_couveuses

ENTREPRENDRE
DANS LE SECTEUR
DE L’ÉCONOMIE CREATIVE
FORMATION CERTIFIANTE
«ENTREPRENEUR DE LA TPE»

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIVE
Marie-Laure Reimat
mlreimat@contextart.org

TITRE RNCP - NIVEAU BAC+2
VALORISER ET DÉVELOPPER
SES COMPÉTENCES TOUT EN
TESTANT SON ACTIVITÉ !

FORMATION • ACTION • ACCOMPAGNEMENT

AXE 1
L’ENTREPRENEUR DE L’ÉCONOMIE
CRÉATIVE AU CŒUR DE SON PROJET

ENTREPRENDRE
DANS LE SECTEUR
DE L’ÉCONOMIE
CRÉATIVE
Une entreprise du secteur créatif n’est
pas une entreprise comme les autres !
Context’Art c’est l’expertise de l’accompagnement des initiatives de l’économie
créative. Depuis 2006 c’est 4700 projets
accompagnés et 290 créateurs formés
par an.

VALIDER VOTRE
PARCOURS
D’ENTREPRENEUR !
Notre formation action vous permet
d’acquérir les outils indispensables au
développement de votre entreprise. Avec
les conseils et le coaching individualisé
d’experts de vos domaines, vous gagnez
en assurance et en crédibilité.
Intégrer cette formation, c’est se donner
l’assurance de démarrer et de développer
son entreprise dans les meilleures
conditions.

UN PARCOURS PENSÉ
POUR LA RÉUSSITE DE VOTRE ENTREPRISE
70 heures
de formation
collective

40 heures
d’accompagnement
individuel

300 heures
de mise en
œuvre dans
votre propre
entreprise

Des rencontres
professionnelles

AXE 2
MON ENTREPRISE, SON POTENTIEL,
SES OPPORTUNITÉS
Détecter le potentiel de mon marché
Explorer mon environnement et
saisir des opportunités
Construire, lancer et développer mon offre
Mesurer les enjeux de la propriété intellectuelle

AXE 3
MODÈLE ÉCONOMIQUE ET PILOTAGE
FINANCIER, J’UTILISE DES OUTILS
PRATIQUES !
Mettre en place mon organisation comptable et
administrative
Mettre en œuvre mes outils de gestion
Contrôler les couts pour diminuer
les risques
Déterminer les modes de financements
de mon entreprise

AXE 4
MON OFFRE, MOTEUR DE MES ACTIONS
ET DE MA COMMUNICATION

LES PLUS
La couveuse permet de tester en réel les stratégies
et techniques développées pendant la formation,
d’exercer pleinement son activité, de facturer, de
rentrer en relation avec son marché et ses circuits
de diffusion.
Les consultants et formateurs de Context’Art sont
des experts du secteur culturel et créatif.

COACHING INDIVIDUEL
TOUT AU LONG
DU PARCOURS

Renforcer sa posture d’entrepreneur
Gagner en efficacité dans son organisation
Mettre en œuvre ses plans d’actions

PRIORITÉ À L’ACTION : APPLICATIONS TRANSFÉRABLES DIRECTEMENT
DANS VOTRE ENTREPRISE

Mettre en œuvre sa stratégie
de communication
Communiquer pour mieux vendre
Développer son réseau et négocier
des partenariats
Suivre ses actions commerciales

AXE 5
La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise,
je passe à l’action et je le dis !
Évaluer l’impact de son activité
sur soi, l’environnement et la société
Définir ses axes d’amélioration
Communiquer sur ses actions

QUELS OBJECTIFS ?
Créer, Développer et pérénniser votre
entreprise de l’économie créative.
Acquérir et valoriser des compétences
entrepreneuriales tout en testant votre
activité.
Échanger, collaborer et renforcer son
réseau.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
  Prise en compte du projet de création
du stagiaire comme base d’acquisition
des différentes compétences
  Apports théoriques, mise en pratique
et échanges entre créateurs d’entreprise
Coaching personnalisé et individuel
par un consultant spécialisé.

MÉTHODES D’ÉVALUATION
  Évaluation continue du parcours
de formation à travers 5 entretiens
individuels
  Test terrain
  Jury final de professionnels

FINANCEMENT
Cette action de formation peut faire
l’objet d’une prise en charge (CPF, CIF,
AIF, Plan de formation…). Context’Art
identifie et vous accompagne dans les
démarches de financement.

INTERVENANTS
  Consultants, formateurs spécialisés en
création d’entreprise du secteur créatif,
  E xperts et professionnels du secteur
culturel.

